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Un adorable petit chien à personnaliser

Visitez la page http://leapfrog.com/mesamis 
avec votre smartphone, tablette ou ordinateur. 
Pour savoir si votre navigateur est compatible, 
référez-vous aux pages 5 et 6 de ce guide.

Créez ou connectez-vous à votre compte 
LeapFrog. Suivez les instructions pour 
confi gurer le profi l de votre enfant. 
Puis sélectionnez le nom de votre enfant 
ainsi que ses préférences.

Étape 1

Reliez le câble au boîtier de piles de la 
peluche et branchez l’autre extrémité à la 
prise audio de votre appareil. Mettez en 
marche la peluche en appuyant sur une 
de ses pattes. Suivez les instructions qui 
s’affi chent sur votre écran pour personnaliser 
votre peluche.

Étape 2

Le collier s’allumera et vous entendrez 
la peluche dire « Je suis prêt à jouer », 
déconnectez simplement le câble de 
votre appareil.

Étape 3
« Je suis 

prêt à jouer » 

PERSONNALISATION POUR COMMENCER COMMENT JOUER

12-36 mois

2 ans et +2-5 ans

Parle et Compte
18 mois et +6-36 mois

Guide de démarrage

Découvrez d’autres jouets pour encore 
plus de découvertes amusantes !

POUR PERSONNALISER VOTRE AMI ! 
Avant de jouer ou connecter votre chiot, retirez et jetez la languette en plastique
située au dos de Mon Ami Scout ou Mon Amie Violette.

1. Visitez la page leapfrog.com/mesamis
Vérifi ez que vous êtes connecté à Internet et allez sur la page leapfrog.com/mesamis. 
Créez ou connectez-vous à votre compte pour personnaliser Scout/Violette avec :

• le prénom de votre enfant : sélectionnez le nom désiré dans la liste.

• ses aliments, ses animaux et ses couleurs préférés.

2. Installation
 Téléchargez rapidement et facilement le contenu audio personnalisable de 
 Mon Ami Scout et Mon Amie Violette :

• Ouvrez le Velcro® au dos de la peluche pour voir le boîtier à piles et faites glisser le 
cache pour voir la prise Jack.
Note : Le bouton de mise en marche et du contrôle de volume doit être sur la 
position ON pour pouvoir connecter votre appareil.

• Connectez le câble à la prise audio de votre appareil. Mettez en marche la peluche 
en appuyant sur une de ses pattes. Suivez les instructions qui s’affi chent sur votre 
écran pour personnaliser votre peluche. Pendant la confi guration, le collier de la 
peluche clignotera.

• Une fois la personnalisation terminée, le collier restera allumé.

• Pour confi rmer que le jouet a bien été confi guré, appuyez sur une des pattes et vous 
entendrez la peluche dire « Je suis prêt à jouer ». Puis, déconnectez simplement le 
câble de votre appareil et remettez le dans son logement. Fermez le boîtier à piles et 
vérifi ez qu’il soit bien verrouillé avant de refermer le Velcro©.
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Patte « Musique »
Appuyez sur la patte « Musique » pour écouter plusieurs chansons. Ces 
musiques entraînantes peuvent être sélectionnées et personnalisées par 
les parents en connectant Scout ou Violette à un smartphone, tablette 
ou ordinateur.

Patte « Activités »
Appuyez sur la patte « Activités » pour jouer et apprendre avec Scout 
ou Violette. La peluche demandera quelles sont les choses préférées de 
votre enfant, ou encore l’encouragera à compter ses hoquets. Il / elle 
imitera également les sons d’animaux et parlera de ses sentiments.

Patte « Comptines »
La patte « Comptines » jouera des musiques douces pour passer de la 
journée au moment de la sieste ou du coucher.

• Appuyez 1 fois pour écouter 5 minutes de musique.

• Appuyez une deuxième fois pour écouter 10 minutes de musique.

• Appuyez 3 fois pour écouter 15 minutes de musique.

La patte « ON/OFF »
Appuyez sur la patte « ON/OFF » pour éteindre Mon Ami Scout ou Mon 
Amie Violette. Appuyez sur n’importe quelle patte pour remettre votre 
jouet en marche.

Note : Mon Ami Scout ou Mon Amie Violette s’éteindront 
automatiquement après une période d’inactivité. Vous pouvez rallumer la 
peluche en appuyant sur une de ses pattes. Pour éteindre complètement 
Scout ou Violette, utilisez le bouton de mise en marche/contrôle du 
volume situé sur le compartiment à piles.

Guide des parents et mode d’emploi.
Ce guide contient des informations importantes. Veuillez le conserver pour toute référence future.

6-36
mois



INFORMATIONS IMPORTANTES DÉPANNAGEINFORMATIONS IMPORTANTES

INSTRUCTIONS POUR L’ENTRETIEN ET L’UTILISATION DU PRODUIT.
Entretien de Mon Ami Scout et de Mon Amie Violette 
À utiliser en intérieur dans un endroit sec seulement. Tenez le produit à l’écart de la 
nourriture et des boissons. Ne pas renverser de liquide ou de produit dessus car cela 
pourrait l’endommager. Éviter l’exposition à des températures élevées et aux rayons 
du soleil. Éviter de faire tomber le produit. Ne jamais essayer de le démonter. 

Nettoyer Mon Ami Scout ou Mon Amie Violette 
Déconnecter le câble du jouet avant de le nettoyer. Utiliser un chiffon légèrement 
humide (à l’eau froide). Ne pas utiliser de savon, lessives ou tout autre produit 
chimique. Ne jamais placer le produit dans l’eau. Bien sécher avant utilisation. 

Informations sur les piles 
Les piles incluses sont destinées à la démonstration en magasin et doivent être 
remplacées pour améliorer les performances du produit à la maison. Nécessite 3 
piles alcalines AA (aussi appelées LR6 dans certains pays). 

Retrait et installation des piles 
 1. Ouvrir le compartiment à piles à l’aide d’un tournevis cruciforme.

 2. S’il y a des piles usagées, les retirer du compartiment en tirant sur  
  l’une des extrémités de chaque pile.

 3. Installer les nouvelles piles comme indiqué sur le schéma de polarité (+/-)  
  reproduit à l’intérieur du compartiment à piles.

 4. Bien refermer le couvercle du compartiment à piles. 

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
Sécurité relative aux piles
Les piles sont des objets de petite taille. Le remplacement des piles doit être 
effectué par un adulte. Respectez le schéma de polarité (+/-) reproduit dans le 
compartiment à piles. Enlevez rapidement les piles usagées du jouet. Suivez les 
procédures adéquates pour vous débarrasser des piles usagées. Retirez les piles en 
cas de non-usage prolongé. Utilisez uniquement des piles ou accumulateurs du type 
recommandé ou d’un type équivalent.

NE PAS incinérer les piles usagées.

NE PAS jeter les piles au feu car elles peuvent exploser ou fuir.

NE PAS mélanger piles usagées et piles neuves, ni différents types de piles (c’est-à-
dire alcalines/standard).

NE PAS recharger des piles non rechargeables. Les piles rechargeables ne doivent 
être chargées que sous la supervision d’un adulte.

NE PAS utiliser de piles rechargeables. Le produit pourrait ne pas fonctionner 
correctement ou NE PAS fonctionner du tout.

NE PAS court-circuiter les terminaux d’alimentation.

 ATTENTION : Pour permettre l’accès au câble de connexion et effectuer 
la personnalisation, le boîtier à piles est préalablement ouvert. Une fois la 
personnalisation effectuée et le jouet hors de son emballage, le boîtier à piles doit 
être refermé avant d’être utilisé par un enfant. Pour cela, refermez le capot du boîtier 
et vissez-le à l’aide d’un tournevis cruciforme pour le sécuriser. NE JAMAIS laisser 
un enfant jouer avec ce jouet si le boîtier à piles n’est pas complètement fermé et 
parfaitement sécurisé.

 ATTENTION : Connectez le câble Jack 3.5mm de Scout/Violette uniquement 
à un smartphone, une tablette ou un ordinateur. NE JAMAIS brancher ce câble à 
d’autres périphériques tels que chaine hifi, enceintes…

 ATTENTION : Vérifier régulièrement l’état et le fonctionnement de ce jouet afin 
d’en garantir la sécurité. S’il est cassé ou endommagé, même partiellement, ranger 
ce jouet hors de portée de votre enfant.

 ATTENTION : Ce jouet n’est pas conçu pour les berceaux et les lits d’enfants à 
barreaux. Pour éviter tout danger d’enchevêtrement, ne JAMAIS rajouter de ficelles, 
rubans ou toute autre attache à ce jouet. 

 ATTENTION : Doit être utilisé uniquement sous la présence directe d’un adulte.

Configuration requise :
Minimum requis : 
Connexion internet (haut-débit recommandé) 
Smartphone, tablette, ordinateur avec prise casque audio type jack 3.5mm.

Navigateur internet requis : 
PC : 
Internet Explorer® 9.0+, Chrome™ (dernière version), ou Mozilla® Firefox®  
(dernière version)

Mac : 
Safari 5.0 (ou +), Chrome™ (dernière version), ou Mozilla® Firefox®  
(dernière version)

iOS : 
Safari 5.0+ ou Chrome™ (dernière version)

Android™ : 
Navigateur Android™ 4.0 ou Chrome™ (dernière version)

Remarque : 
Cet appareil est conforme à l’article 15 de la FCC. Son utilisation est soumise aux 
deux conditions suivantes :

 1) Cet appareil ne doit pas causer d’interférences nuisibles.

 2) Cet appareil doit tolérer toutes les interférences reçues, y compris  
  les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites de Classe B pour un 
équipement numérique en vertu de l’article 15 de la réglementation de la FCC.  
Ces limites ont été instaurées pour fournir une protection raisonnable contre  
toute interférence nuisible avec les communications radios.

Comme ce jouet génère, emploie et peut émettre de l’énergie de fréquence radio, il 
n’est pas garanti que des interférences ne se produisent pas. Si ce jouet devait causer 
des interférences à la réception radio ou télévisée (vous pouvez vérifier cela en 
l’éteignant puis en le remettant sous tension et en écoutant s’il y a des interférences), 
une des mesures suivantes peut être utile :

•  Réorientez ou déplacez l’antenne réceptrice.

•  Augmentez la distance entre le jouet et la radio ou la télévision.

•  Consultez le revendeur ou demandez l’aide d’un technicien  
radio/T.V. expérimenté.

AVERTISSEMENT : Tout changement ou modification de cette unité n’ayant pas 
été expressément approuvé par les parties responsables de la conformité entraîne 
l’annulation du droit de l’utilisateur à exploiter l’équipement.

Canada : CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

Impact de l’environnement
• Une défaillance de fonctionnement de l’appareil peut survenir s’il est sujet à des 

interférences avec les fréquences radioélectriques. Le fonctionnement normal 
de l’appareil devrait reprendre avec l’arrêt des interférences. Si ce n’est pas le 
cas, il peut s’avérer nécessaire d’éteindre et rallumer l’appareil ou de retirer et 
réinstaller les piles. 

• Dans l’éventualité peu probable d’une décharge électrostatique, un mauvais 
fonctionnement et une perte de mémoire de l’appareil peuvent se produire.  
Un adulte doit alors retirer et réinstaller les piles pour réinitialiser l’appareil.

SERVICE CLIENTÈLE  
USA : Consultez notre site Internet d’assistance à la clientèle des États-Unis à 
l’adresse www.leapfrog.com/support 24H/24.

Canada : Consultez notre site Internet d’assistance à la clientèle du Canada sur  
www.leapfrog.ca/fr/support 24H/24.

France : Consultez notre site Internet d’assistance à la clientèle sur  
www.leapfrog.fr/support. 

Vous y trouverez une Foire Aux Questions ainsi que la possibilité de nous envoyer 
vos questions par courrier électronique ou de revoir les questions que vous nous 
avez déjà soumises. 

GARANTIE LIMITÉE : Ce produit est soumis à une garantie limitée de trois (3) mois. 
Veuillez consulter notre site Internet à l’adresse www.leapfrog.com pour obtenir 
l’intégralité des informations de garantie fournies dans votre pays. LeapFrog ne sera 
pas tenu responsable des dommages consécutifs ou indirects induits par la violation 
de toute garantie sur ce produit. Certaines juridictions n’autorisant pas l’exclusion 
ou la limitation des dommages consécutifs ou indirects, ni même la limitation de la 
durée des garanties implicites, il est donc possible que les limitations ou exclusions 
ci-dessus ne s’appliquent pas à votre cas.

TM & © 2014 LeapFrog Enterprises, Inc. Tous droits réservés.

leapfrog.com

Convient aux enfants de 6 à 36 mois.

Numéro de pièce : 605-12153-A

Modèle numéro : 81154 pour Mon Ami Scout 81155 pour Mon Amie Violette

• Assurez-vous que le curseur de mise en marche et du 
contrôle du volume n’est pas sur la position OFF.

•  Assurez-vous que les piles sont correctement 
installées.

• Assurez-vous que le couvercle du compartiment à 
piles est bien fermé.

• Retirez les piles et remettez-les en place.

• Nettoyez les contacts des piles en frottant légèrement 
avec une gomme douce puis essuyez avec un chiffon 
propre et sec.

• Installez de nouvelles piles.

• Vérifiez que le câble Jack est correctement et 
complètement inséré jusqu’au fond de la prise audio  
de votre appareil.

• Débranchez et rebranchez le câble à la prise audio de 
votre appareil.

• Cela peut prendre un peu de temps avant que  
celui-ci reconnaisse le jouet.

• Vérifiez que le volume de l’appareil est au maximum.

• Vérifiez que le navigateur est conforme au minimum 
requis (voir page suivante). Utilisez un autre navigateur.

• Essayez de connecter le jouet avec un autre appareil.

• Utilisez uniquement le câble Jack du boîtier à piles.

• Suivez les instructions ci-dessus.

• Éteignez le jouet et installez de nouvelles piles.

Le smartphone / la 
tablette / l’ordinateur  
ne détecte pas Mon Ami 
Scout ou Mon Amie 
Violette alors que le câble 
Jack est bien connecté à la 
prise audio de l’appareil.

Mon Ami Scout / Violette  
émet des bruits étranges  
ou son fonctionnement  
est irrégulier.

Mon Ami Scout ou 
Mon Amie Violette 
ne s’allume pas ou ne 
répond pas.

Problème :  Solution :

Pour plus d’informations, veuillez consultez leapfrog.com


